
  

 
 
 

Formation Economie Circulaire / Ecologie Industrielle 
Territoriale 

 
Code du module :  
 
Résumé et accroche commerciale :  
 
Cette formation, de premier niveau, est destinée aux professionnels souhaitant engager 
une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale et/ou comprendre les tenants et 
aboutissants d’une telle démarche. 
 
Pour qui ?  

 
Collectivités territoriales, d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), 
de chambres consulaires, de Pays, de groupements d’intérêt public, d’instances inter-
entreprises, de groupements d’intérêt économique (GIE), de gestionnaires de zones, 
d’associations …  

 
Prérequis ?  

 
Pas de pré-requis 
 
Quels objectifs ? 

 

• connaître les éléments clés d’une démarche d’EIT,  

• être en capacité d’évaluer la pertinence d’un projet sur son territoire,  

• esquisser les grandes étapes d’une démarche et les acteurs à associer,  

• connaître les difficultés potentielles pour imaginer des solutions… 

 
Le programme prévisionnel : 

 
8h45  Accueil 

9h00 Introduction 
  Présentation de la formation : contexte et programme 

  Tour de table 

09h20 L’émergence de l’écologie industrielle et territoriale 
  Histoire et définition  

  Exemples d’actions, en région Grand Est en ailleurs en France 

  Une démarche nécessaire, innovante et créatrice de valeur 

10h30 Pause 

10h45 Premier éléments méthodologiques 
  Les acteurs de l’EIT (le « qui fait quoi » - sujet abordé en petits groupes de travail) 

  Les outils de l’EIT 

 

12h30 Pause déjeuner 
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14h00 Construire une action d’EIT pertinente pour son territoire 
  Dont atelier : élaboration d’une fiche-action EIT 

15h15  Pause 

15h30 Mobiliser les entreprises vers l’EIT : leviers et difficultés 
  Dont atelier : jeu de rôle 

17h10 Exemples de mobilisations réussies 

17h30  Synthèse et conclusion 

17h45 Fin de la formation 

 
Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Francine MAIDA 
Responsable(s) technique(s) : Emilie ALBISSER 
Concepteur(s) : Gaël VIRLOUVET 
Formateurs(s) : Gaël VIRLOUVET 

 
Quels moyens pédagogiques ? 

 
Exposés, témoignages, jeux de rôles… 
 
Documentation remise : 

 
Diaporama 
 
Nombre de participants : 

Mini : 5  Maxi : 20 
 
Durée : 

1 jour, soit 7 heures 
 
Coût pédagogique : 

 
Gratuit 
 

Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

